
 

          

Une nouvelle reconnaissance européenne pour le Sali n 
d’Aigues-Mortes : le projet LIFE Nature approuvé ! 

 

 

EDITO Le Groupe Salins a le plaisir de vous informer que la Commission Européenne vient d’approuver le projet LIFE Nature 
"Gestion environnementale et restauration de salins méditerranéens et de lagunes côtières". Ce programme a pour objectif de 
renforcer la protection et la valorisation écologique du Salin d’Aigues-Mortes et des salins méditerranéens de façon plus 
générale. Nous avons souhaité consacrer notre nouveau numéro d'Horizon Sel à ce magnifique projet qui va nous permettre, sur 
4 années, de rénover les systèmes hydrauliques du Salin et d'œuvrer plus en profondeur pour la préservation des lagunes cô-
tières et des oiseaux : une illustration concrète supplémentaire de l'engagement du Groupe dans un développement responsable.  
 

Qu’est-ce qu’un projet LIFE Nature ?   
 

Lancé en 1992, LIFE (L'Instrument Financier pour l’Environ-
nement) cofinance des projets de protection de l'environne-
ment et de la nature dans l'Union Européenne, dans le cadre 
du vaste réseau Natura 2000. Ce réseau de sites écologiques 
a été créé sur la base de deux directives européennes : 
"Oiseaux" et "Habitats".  
 

Ces mesures ont été prises par l'Union européenne afin de 
promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et 
des espèces de faune et de flore "à valeur patrimoniale" que 
comportent ses États membres, dans le respect des exigences 
économiques, sociales et culturelles. 
 

Quels en sont les objectifs ? 
 

L'objectif est de protéger et/ou d'augmenter la biodiversité de 
salins en activité (c'est-à-dire exploités pour la production de 
sel) ou inactifs, en France, en Italie et en Bulgarie.  
 

 

 

Salin d'Aigues-Mortes : tables salantes, zones de récolte du sel 
 
Les actions, dont la mise en œuvre est prévue sur 4 ans 
(2012-2016), correspondent principalement à des travaux de 
rénovation des systèmes hydrauliques utilisés par les salins ou 
de restauration de lagunes côtières. Elles comprennent 
également des initiatives en faveur de la reproduction des 
oiseaux et de la protection des habitats naturels. De 
nombreuses actions de communication et de sensibilisation 
sont aussi programmées.  
 

Le budget global du projet pour l'ensemble des sites concer-
nés s'élève à 5 millions €. Pour les actions prévues sur le Salin  
d'Aigues-Mortes, le budget est de 744 000 €, dont 40% sub-
ventionnés par l'Europe. D'autres demandes de subvention 
sont en cours. Le Groupe Salins prendra à sa charge l'écart du 
budget dans le cadre de sa politique de développement res-
ponsable et de son engagement en matière d'environnement. 
 
 

 
 

 

Sterne naine : adultes et poussins sur un îlot de reproduction 
 

Quels partenaires et sites sont concernés ?   
 

Ce projet est coordonné par le Parc régional du delta du Pô 
d’Emilie-Romagne en Italie, qui a souhaité mettre en réseau 
plusieurs salins afin de soutenir et de valoriser la saliculture 
méditerranéenne.    
En France : 
> Le Groupe Salins mettra en œuvre des actions sur le Salin 
d'Aigues-Mortes en activité. 
> Le Parc Naturel Régional de Camargue et la Tour du Valat 
prévoient des actions sur la propriété du Conservatoire du 
Littoral à Salin de Giraud. 
En Italie :  
> Le Parc régional du delta du Pô d’Emilie-Romagne prévoit 
des mesures sur le salin en activité de Cervia et sur le salin 
inactif de Comacchio. 
> Le Parc Naturel Régional du Molentargius-Saline agira sur 
le salin inactif de Molentargius en Sardaigne. 
En Bulgarie :  
> L'ONG Green Balkans prévoit des actions sur le lac de 
Pomorié, site de production de sel au bord de la mer Noire. 
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Que signifie être "d'intérêt communautaire" ? 

Les habitats ou espèces d'intérêt communautaire sont 
représentatifs d’une région biogéographique, ou en voie de 
régression ou de disparition. Parmi les habitats, la directive 

distingue ceux dits "prioritaires" du fait de leur état de 
conservation très préoccupant.  

Les oiseaux d’intérêt communautaire sont des espèces en 
danger de disparition, vulnérables, rares ou endémiques. 

 

 
   

Principales actions du projet LIFE Nature  
sur le Salin d’Aigues-Mortes 
 
Restauration de 16 martelières et 4 stations de pompage 
 

Cette action doit permettre de conserver et de restaurer les 
lagunes côtières salicoles, habitat d'intérêt communautaire 
prioritaire, et d'améliorer les conditions d'accueil de 8 espèces 
d'oiseaux d’intérêt communautaire (Flamant rose, Goéland 
railleur, Mouettes, Sternes et Avocette élégante) par la maîtrise 
des mouvements d'eau et des gradients de salinité.  
 

 
Le suivi de l’état de conservation des lagunes côtières 
salicoles et des populations d'oiseaux associés permettra 
d'évaluer l'efficacité de ces actions. 
 

 
 

 

Restauration de 16 martelières 
 
Actions et travaux en faveur de la reproduction de l'Avocette 
élégante, du Goéland railleur, des Mouettes et Sternes 

 

Ces mesures consistent en la création et la restauration d'îlots 
de nidification.  

Ilot de nidification créé pour les oiseaux d’intérêt communautaire 
 
Elles comprennent également des actions pour limiter le 
dérangement par le Goéland leucophée, espèce qui accapare 
de nombreuses ressources et dont les effectifs ont fortement 
augmenté ces 25 dernières années. Il colonise la plupart des 
sites propices à la reproduction et exclut par compétition les 
autres espèces. De plus, son comportement prédateur peut 
avoir un effet dévastateur sur les œufs et les poussins des 
autres espèces d’oiseaux d’eau. 
 

 

Le Goéland leucophée colonise les sites propices à la reproduction 
et exclut par compétition les autres espèces 

 
Travaux d'enfouissement de lignes électriques   
 

Il s’agit d’enfouir une portion de ligne électrique d’une 
longueur de 3,5 km pour éviter les problèmes de collision des 
Flamants roses avec les câbles, ainsi que la dégradation 
régulière des habitats naturels à proximité (incendies). Cette 
action améliorera également la qualité paysagère pour la 
visite touristique du Salin. 
 

 
 

Machine utilisée pour enfouir les 3,5 km de câbles 
 
Installation de 3 observatoires et 15 panneaux d'information 
 

L'objectif est d'augmenter la qualité de l'accueil des visiteurs 
et de limiter le dérangement des oiseaux. Ces aménagements 
permettront aussi de sensibiliser le grand public au rôle joué 
par les salins méditerranéens dans la préservation de la     
biodiversité.  
 

 
 

                             Observatoire 
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Suivez l'avancement 
du projet LIFE Nature 
sur le Salin d'Aigues-

Mortes dans le 
prochain numéro 

d'Horizon Sel ! 


